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• Travaux en poste fixe à faible hauteur à l’intérieur des bâtiments, second
œuvre et équipement (travaux de finition, peinture, électricité, ...).

• Ne jamais créer de “pont” entre un échafaudage roulant et un bâtiment ou
toute autre structure.

• Ne pas dépasser la hauteur indiquée, notamment en réhaussant
l’échafaudage avec un autre matériel (cale, échelle, escabeau...).

• Le port de casque, de chaussures de sécurité, de gants et d’une tenue de
travail adéquate est obligatoire.

• Ne pas sauter sur les planchers.
• Ne pas déplacer un échafaudage avec du personnel dessus.
• Ne jamais accéder sur un échafaudage dont les roues ne sont pas
freinées.

• Vérifier que les éléments de stabilité sont en place.
• Vérifier le verrouillage des éléments de liaison.
• Ne pas utiliser l’échafaudage sans ses garde-corps.
• Ne pas placer l’échafaudage derrière une porte non condamnée.
• Ne pas monter sur les garde-corps.
• Ne pas monter sur l’échafaudage si l’opérateur est sujet au vertige.
• Ne pas monter sur l’échafaudage si l’opérateur est sous l’effet de
médicaments, d’excitants ou de boissons alcoolisées.

• S’assurer de l’absence de lignes électriques lors des manutentions et
déplacement de l’échafaudage.

• S’assurer de la planéité et de la résistance du sol, y compris lors du
déplacement de l’échafaudage.

• Vérifier que le sol est horizontal et non glissant.
• S’assurer que toutes les roues sont en appui sur le sol.
• Sur sol meuble disposer une plaque rigide sous tous les appuis
concernés (roues et stabilisateurs).

• Baliser la zone de travail.

• Manipuler les éléments à la main.
• Ne pas ”jeter” ou ”lancer” les éléments.
• Ranger correctement les éléments, de préférence à plat (plancher).
• Arrimer l’ensemble avec des sangles pour le transport.
• Décharger à la main, sauf si le matériel est sur palette et sanglé.

• Equipements de protection individuelle.
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consulter la notice du constructeur 

MONTAGE...

• Déplier la base pliante.
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• Hauteur de plancher 1,70 m
• Hauteur de travail 3,70 m
• Nombre de planchers 1
• Longueur utile 1,30 m
• Largeur utile 0,50 m
• Encombrement au sol maxi 2,50 x 1,90 m
• Charge maxi admissible répartie sur le plancher 150 kg
• Poids 56kg

• Mettre les échelles supérieures et
les goupiller.



UTILISATION

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

NETTOYAGE
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A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :

• Nettoyer les planchers et la structure après chaque utilisation :
- grattage
- nettoyage haute-pression et séchage
- supprimer les traces de peinture au diluant.

• Avant chaque montage, inspecter tous les constituants de
l’échafaudage, notamment :
- les soudures,
- le bandage des roues et leurs freins,
- le bon fonctionnement de tous les verrouillages (plancher, garde-corps,
hauban),

- le contreplaqué des planchers,
- les éléments articulés (base pliante, stabilisateurs).

• Écarter les éléments défectueux et demander à LOXAM de procéder à
leur remplacement immédiat.

• Enregistrement obligatoire sur registre de sécurité des contrôles à
chaque montage.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.
• Matériel conforme à la norme ERPFH NF P 93-520 (Echafaudage Roulant
Préfabriqué de Faible Hauteur - hauteur plancher < 2,50 m).

• Décret n° 2004 - 924 du 1er septembre 2004 (utilisation des
équipements pour travaux en hauteur) applicable au 01/09/05.

• Accéder au plancher par l’extérieur.
• Accrocher les chaînes de sécurité AV et AR

ENTRETIEN RÉGULIER

Par LOXAM 
• Faire un état de conservation des éléments.

FIN DES TRAVAUX

• Démonter l’échafaudage en sens inverse du montage.
• Entreposer l’échafaudage dans un endroit abrité, fermé.

...MONTAGE

• Placer les haubans • Mettre en place le plancher à la
hauteur désirée.

• Positionner les garde-corps • Bloquer les roues.
• Déployer les stabilisateurs.

DÉMONTAGE

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

• S’assurer que l’échafaudage est approprié aux travaux à réaliser.
• Vérifier que l’échafaudage est monté et installé de façon sûre.
• Avant de monter dans l’échafaudage :
- contrôler les stabilisateurs et le blocage des roues
- s’assurer du bon fonctionnement des freins de roues.
- vérifier le goupillage des éléments et le verrouillage des sécurités.
- vérifier visuellement l’horizontalité de l’échafaudage.

• Avant tout démontage, veillez à ce que les roues soient freinées, les
stabilisateurs bien déployés.

• Bien respecter l’ordre inverse des opérations de montage.
• Replier en dernier les stabilisateurs pour assurer le maximum de
stabilité.
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